
TACTIQUES ET STRATÉGIES DE COMMUNICATION DE CRISE

Ils se déplacent pour vous !

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Hôtel Célestins, Vichy

Formation

La formation proposée s’adresse 
aux dirigeants des entreprises 
locales dont la responsabilité est 
bien d’anticiper l’ensemble des 
problèmes pouvant se présenter 
à eux. 

Il est construit dans une 
dynamique mettant en lien des 
témoignages de personnalités et 
spécialistes du sujet et des 
solutions techniques.

Dans le restaurant Napoléon III, à 
hôtel des Célestins les 
formateurs que sont : Bernard 
Barrera, Patrick Poivre-d’Arvor, 
Manuela Braud, Ca   roline Faillet 
et Marc-Alexis Roquejoffre vien-
dront à votre rencontre, de table 
en table au rythme des plats.

Ainsi vous pourrez échanger en 
comité plus restreint autour de 
problématiques plus 
personnelles.

Ateliers déjeuner en 
petits groupes

Mise en relation



Formation

UNIQUE EN 
AUVERGNE

17

8h45 à 17h

Septembre 2020

1. Élaborer des tactiques et stratégies militaires, transposables 
au monde de l’entreprise 

-  Mise en parallèle des réalités militaires et économiques. 
- Transposition des techniques militaires au monde de l’entreprise.

-  Définition des méthodes d’actions, des choix à opérer et des tempos à maîtriser lors d’une crise.

2. Gérer l’emballement médiatique et ses répercussions.
-  Le fonctionnement de l’emballement médiatique.

-  Le rôle des « médias » en tant que composante positive et négative, 
essentielle des conséquences d’une crise.

-  Savoir générer des relations entre décideurs de la « Cellule de crise » et journalistes. 
-  Connaître les pièges à éviter.

-  Mieux se préparer à l’interview.

3. Mettre en place des stratégies de communication et outils adaptés 
-  Savoir communiquer en interne, 

-  Comprendre les mécanismes de la communication externe 
-  Apprendre à constituer une cellule de crise, 

-  Attribuer les rôles et missions spécifiques à chacun : pilotage, veille, communication. 
-  Imaginer à travers tous les scénarios possibles, l’ensemble des menaces pouvant se présenter.

 

4. Adapter l’aspect psychologique et la résilience
-  Savoir accepter le moment qui se présente et apprendre la capacité à prendre en main le problème pour 

mieux en faire une nouvelle étape.
-  Les mécanismes du rebond à trouver en soi, car aucune crise n’est insurmontable !

-  Savoir s’interroger sur les forces nécessaires qu’il convient de trouver en soi 
pour dépasser une crise. 

-  Comprendre la dimension de « l’extra-ordinaire » de la crise qui bouleverse. 

5. Savoir utiliser les réseaux sociaux et maîtriser la viralité digitale 
-  Mieux cerner le monde de l’information par les réseaux sociaux.

-  Connaître l’ensemble des enjeux qu’ils représentent comme la viralité de l’information, 
la « e » réputation, ou les fack news.

-  Définir et éclairer sur les stratégies à opérer pour faire une force de la viralité de l’information.
-  Cas pratiques pour permettre de mieux appréhender les risques du digital, mais aussi la formidable oppor-

tunité offerte par les réseaux sociaux pour contrer, soi-même, une crise !

OBJECTIFS DE LA FORMATION / CONTENU



INSCRIPTION

Le Général Bernard Barrera, inspecteur général des armées, commandant en chef de 
l’opération Serval au Mali (2013-2014).
Patrick Poivre d’Arvor, Journaliste, recordman de longévité des journaux télévisés du 20h. 
Marc-Alexis Roquejoffre, Journaliste. 
Manuela Braud, Docteur en psychologie et science de l’éducation. 
Caroline Faillet, co-dirigeante du cabinet Bolero et fondatrice de la start-up IPNOZ, auteur du 
livre  “L’art de la guerre digitale“

INTERVENANTS

Vos informations

Nom ______________________________
Fonction ___________________________

TNS

Salarié(e)

Entreprise  _____________________________________________________________________
Adresse  _______________________________________________________________________
Code postal ________________________      Ville  _____________________________________

Prénom  ______________________________
Portable ______________________________
Mail  _________________________________
_____________________________________
OPCO  _______________________________

Le coût pédagogique de la formation peut être pris en charge, totalement ou partiellement, 
en fonction des critères de votre OPCO. 

Pour les TNS joindre obligatoirement votre attestation CFP de la Sécurité Sociale des Indépendants.

A retourner

CPME 63
Courrier    

Mail   

2 rue Jules Verne 
ZI du Brézet - Centre Routier 
63100 CLERMONT-FERRAND 

info@cpmepuydedome.fr

Formation + Atelier/Déjeuner Mise en relation

1176 €

Courrier Mail Chèque à l’ordre d’AA FOR PME

Formule offre de lancement

Contact: 06 60 71 19 20


